
Le GIEC nous le rappelle : L’urgence climatique est là !
Nous devons agir ! Vite !

Depuis 1990, les scientifiques nous alertent sur le
réchauffement climatique inhérent à l’activité humaine, et aux
risques considérables que cela fait peser sur notre planète.
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20 ans plus tard, le « Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du

climat (GIEC), dont 195 Etats sont membres, vient de livrer le 9 août 2021 son 6ème

rapport et force est de constater que celui-ci est alarmant.

A l’inverse des accords de Paris, en 2015, qui visaient à éviter un changement

climatique dangereux en limitant le réchauffement de la planète à un niveau nettement

inférieur à 2°C, et idéalement pour le contenir à 1,5°C, nous nous dirigeons tout
droit vers une augmentation de 3°C !

Et, de plus en plus, nous constatons tous au quotidien que le changement

climatique est en cours : incendies qui se transforment en brasiers qu’on ne parvient

plus à contenir, déluge de pluies diluviennes, pénuries d’eau… , des phénomènes
climatiques extrêmes se multiplient, y compris dans les régions situées en zone

tempérée.

Les effets en sont bien visibles, alors même que le réchauffement n’est, pour

l’instant, que de 0,35°C !

Plus de pluies, plus de sécheresse, montée des océans, aridité des sols

grandissantes, pénurie d’eau, …, les changements climatiques sont différents,
mais ils touchent toute notre planète, rapidement et avec violence.

Le temps n’est plus au déni, ni à l’immobilisme, il y a urgence et nous n’avons pas le
temps d’attendre.

Car le climat pèsera de plus en plus, notamment sur la santé, sur l’économie, et
sur le volume des migrations de réfugiés climatiques… les impacts seront
planétaires, et tous les pays doivent réagir.

Dans ce contexte, Le Gouvernement n’a pas pris la mesure des responsabilités
qui en découlent et, malheureusement, sa loi "Climat", votée en juillet dernier, n'est

pas à la hauteur des enjeux. Les débats y ont été volontairement escamotés, et cette

loi ne permet pas de s'inscrire dans le respect des accords de Paris.

Le Plan de relance, quant à lui, reste insuffisant pour décarboner l’économie et,

au-delà d’une dette considérable et qui s’accroît plus que chez nos voisins parce que

le pays est mal géré, c’est une planète dégradée et invivable que nous allons laisser à

nos enfants.

Les députés « Les Républicains » ont proposé une stratégie environnementale
qui s’appuie notamment sur une politique de réindustrialisation verte et de
relocalisation durable, car c’est le sens de l’avenir.

Nous sommes convaincus qu’une écologie positive au service d’un développement

durable et d’une croissance vertueuse est indispensable. Elle doit investir
massivement dans le progrès technique et la recherche, et dans
l’accompagnement social des ménages dans la transition écologique.

Les mutations considérables que nous avons à conduire ne peuvent attendre, et
nous devons agir collectivement.

Face à l’urgence climatique, le temps de l’action est venu !
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